Enquête sur la diversité des populations en France

Le comité d’orientation
Le suivi de l’enquête et la représentation des institutions publiques intéressées par l’étude
sont assurés par un Comité d’orientation où siègent les bailleurs de l’enquête, les
administrations, les hautes autorités compétentes, ainsi que des chercheurs experts.
Créé en novembre 2006, ce comité réunit les commanditaires de l’enquête, ainsi que des
personnalités scientifiques.
Personnalités scientifiques
- Véronique de RUDDER, directrice de recherche au CNRS, laboratoire URMIS (Unité de
recherche Migrations et sociétés) ;
- Françoise LORCERIE, chargée de recherche au CNRS, IREMAM (Institut de recherche et
d’études sur le monde arabe et musulman) ;
- Nonna MAYER, directrice de recherche au CNRS, CEVIPOF (Centre de recherches
politiques de Sciences-Po) ;
- Roxanne SILBERMAN, secrétaire générale du Comité de concertation pour les données en
sciences humaines et sociales, Centre Maurice-Halbwachs ;
- Michel WIEVIORKA, directeur d’études EHESS, directeur du CADIS (Centre d’analyse et
d’intervention sociologiques) ;
- Catherine WITHOL de WENDEN, directrice de recherches au CNRS, CERI (Centre
d’études et de recherches internationales).
Institutions
- ACSE (Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances) : Dominique
Dubois, représenté par Laurence MAYEUR et Michel VILLAC ;
- AFPA (Association nationale pour la formation professionnelle des adultes) : Pierre
BOISSIER, représenté par Paul SANTELMANN ;
- ANPE (Agence nationale pour l’emploi) : Christian CHARPY, représenté par Nadir
SIDHOUM ;
- Conseil d’État : Jean-Michel BELORGEY ;
- DARES (Direction de l'animation et de la recherche des études et des statistiques) :
Antoine MAGNIER, représenté par Mahrez OKBA ;
- DEPP (Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance) : Daniel
VITRY, représenté par Françoise ŒUVRARD ;
- DGUHC (Direction générale de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction) : Alain
LECOMTE, représenté par Marie-Claire GRIMA ;
- DPM (Direction de la population et des migrations) : Patrick BUTOR, représenté par
Suzel ANSTETT ; présence à redéfinir suite à réorganisation
- DREES (Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques) :
Anne-Marie BROCAS, représentée par Nicole ROTH ou Isabelle ROBERT-BOBEE ;
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-

HALDE (Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité) : Louis
SCHWEITZER, représenté par Martin CLEMENT ;
HCI (Haut conseil à l’intégration) : Blandine KRIEGEL ; incluant l’OSII (Observatoire
statistique de l’immigration et de l’intégration) : Jacqueline COSTA-LASCOUX ;
IAURIF (Institut d'aménagement et d'urbanisme de la région Île-de-France) : François
DUGENY, représenté par Mariette SAGOT ou Philippe LOUCHART ;
ONZUS-DIV (Observatoire national des Zones urbaines sensibles, Direction
interministérielle de la ville ) : Yves CHOFFEL, représenté par Corinne METTE puis
William LE GOFF.
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